Conditions d'utilisation et de reproduction
L'utilisation de l’application Juzzy implique que vous ayez lu et que vous acceptiez les
présentes conditions d'utilisation et de reproduction.

Les données sont publiées d'après les prédictions officielles © SHOM - France
Autorisation et licences n° 115/2017
extrait (www.shom.fr le 05 avril 2006)
« Ces prédictions sont calculées avec une précision de quelques centimètres pour les
hauteurs et quelques minutes pour les heures ; la hauteur d'eau réelle peut toutefois
s'écarter notablement de la prédiction (jusqu'à plusieurs dizaines de centimètres) en
raison notamment des variations du niveau de la mer dues aux perturbations
atmosphériques.
La référence de hauteur utilisée pour les prédictions de marée est le zéro des cartes qui,
en général, correspond approximativement au niveau des plus basses mers (Lowest
Astronomical Tide pour les Anglais).»
Pour plus d'information : www.shom.fr
Correction à ajouter ou retrancher aux hauteurs de la marée en fonction de la pression
barométrique

Les courants exprimés dans l’application Juzzy sont les exclusivement des courants de
marées. Pour rappel, les courants sont réels combinent également les courants
océaniques et les effets du vent.
utilisation du site et propriété intellectuelle
Le site est destiné à une utilisation finale et n'a pas vocation d'être un serveur de données
pour un traitement automatisé autres que ceux prévus et fournis par l’application Juzzy.
L'Utilisateur ne peut pas : (1) réaliser des copies du Produit ; (2) altérer, décompiler,
désassembler, effectuer une ingénierie inverse ni tenter de déverrouiller ou de contourner
le système d'initialisation ou les techniques de cryptage utilisés avec le Produit ; ni (3)
supprimer ou masquer sur un Produit les droits d'auteur et les marques de commerce de
Juzzy (ou son support physique, le cas échéant).

Toute reproduction ou distribution non autorisée de tout ou partie des éléments et
informations de ce site, des applications ou services associés est interdite.
L'Utilisateur accepte d'adopter toutes les mesures raisonnables pour protéger le produit
contre l'usage, la reproduction, la distribution ou la publication non autorisés.
BONNIER & BONNIER se réserve le droit de prendre des initiatives de marketing, par
elle-même ou à travers des actions de co-marketing, en envoyant des messages ou en
créant des bannières qui apparaissent pendant l'utilisation du produit (pour ne plus
recevoir ces messages, envoyez un mail vide à l’adresse juzzy.sea@gmail.com).
Déni de responsabilité
Aucune responsabilité ne pourrait être assumée en cas d'erreur, omission, perte ou
dommage direct ou indirect dû à l'utilisation de données ou informations publiées sur
l’application.
L'information est fournie telle quelle, sans garantie et son utilisation relève de votre pleine
et entière responsabilité.
L’application est conçue pour fournir une aide à la navigation en facilitant l'utilisation des
cartes autorisées par la réglementation en vigueur, et non pour les remplacer. Seules les
cartes autorisées par la réglementation en vigueur et les avis aux navigateurs contiennent
toutes les informations nécessaires pour une navigation sûre.
Contact et mentions légales
Editeur :
BONNIER & BONNIER
RCS
Directeur de publication: Thomas Bonnier, gérant
email : juzzy.sea@gmail.com
Twitter : https://twitter.com/HelloJuzzy
politique de confidentialité et données personnelles
Les cookies de Juzzy ne contiennent aucune information personnelle
L'application Juzzy iOS - iPhone / iPad
En utilisant l'application, des données personnelles sont susceptibles de vous être
demandées. Les données éventuelles que vous pourriez fournir ne seront utilisées que
pour le bon fonctionnement de l'application et des services associés. Aucune information
personnelle n'est cédée à des tiers. Les mentions légales et conditions d'utilisation sont
disponibles dans l'application.
Pour toute demande d'accès à vos données, de rectification ou d’effacement, merci de
contacter : juzzy.sea@gmail.com.
Durée et résiliation
Ce contrat prend effet à compter du jour où l'Utilisateur télécharge et/ou utilise et/ou
achète autrement son Produit et reste en vigueur jusqu'à la résiliation/expiration du
contrat. La licence d'utilisation des données prend automatiquement fin, sans aucune
communication de la part de BONNIER & BONNIER en cas de violation des dispositions
susmentionnées relatives aux usages admis. Après la résiliation/expiration du contrat, tout
Produit possédé ou contrôlé doit être supprimé et/ou détruit. BONNIER & BONNIER se

réserve le droit d'appliquer tout autre droit légal dérivant de la résiliation/expiration du
contrat.
Version
BONNIER & BONNIER n'est pas tenue de conserver les versions des Produits dépassés
ou retirés de la production ni de mettre à jour ou de conserver les Produits pour pouvoir
les utiliser sur de nouvelles émissions/versions de votre Dispositif ou de votre système
d'exploitation. Certaines ou toutes les caractéristiques de votre Produit peuvent ne pas
fonctionner correctement sur des Dispositifs différents du Dispositif pour lequel vous
l'aviez acheté à l'origine.
Achat via l'Apps store
L'Utilisateur reconnaît et accepte que (i) le présent contrat est conclu entre l'Utilisateur et
BONNIER & BONNIER, et non avec Apple, Inc. (« Apple ») ; que (ii) BONNIER &
BONNIER, et non Apple, est le seul responsable du Produit ; (iii) que Apple n'a aucune
responsabilité quant aux services de fourniture, d'entretien et d'assistance par rapport au
Produit ; (iv) qu'en cas de non-conformité des Produits à toute garantie applicable,
l'Utilisateur pourra notifier ceci à Apple et Apple remboursera le prix d'achat payé pour les
Produits ; (v) que dans la mesure où les lois en vigueur le permettent, Apple n'aura
aucune autre obligation de garantie par rapport au Produit ; (vi) que Apple n'est pas
responsable des réclamations dérivant de l'utilisation du Produit ; (vii) que Apple ne sera
pas responsable des enquêtes, de la défense, des règlements ou décharges dérivant de
réclamations de tiers quant au fait que le Produit enfreint les droits de propriété
intellectuelle de tiers ; et (viii) que Apple et ses filiales sont des tiers bénéficiaires de ce
Contrat et que, dès l'acceptation de ce dernier par l'Utilisateur, Apple aura le droit (et l'on
considérera qu'elle a accepté ce droit) de faire en sorte que l’Utilisateur respecte ce
Contrat en tant que tiers bénéficiaire. L'Utilisateur déclare et garantit que : (i) il n'habite
pas dans un pays soumis à l'embargo du gouvernement américain ou dans un pays qui a
été désigné par le gouvernement des États-Unis comme « soutenant l'action terroriste » ;
et (ii) qu'il ne figure sur aucune liste du gouvernement des États-Unis de personnes
interdites ou assujetties à des restrictions.
Achat in-app
Juzzy propose 2 abonnement afin d’accéder à la totalité des fonctionnalités :
Abonnement Premium - 1 mois - 1,99€ :
• Le paiement sera débité de votre compte iTunes lors de la confirmation de l’achat.
• Votre abonnement sera automatiquement renouvelé, sauf si le renouvellement
automatique est désactivé au moins 24 heures avant la fin de la période d'abonnement
en cours.
• Votre compte sera facturé pour le renouvellement dans les 24 heures avant la fin de la
période d'abonnement en cours. Les renouvellements automatiques coûteront le même
prix que celui qui vous a été facturé à l'origine pour l'abonnement.
• Vous pouvez gérer vos abonnements et désactiver le renouvellement automatique en
accédant aux paramètres de votre compte sur l'App Store après l'achat.
Abonnement Premium - 1 an - 8,99€ :
• Le paiement sera débité de votre compte iTunes lors de la confirmation de l’achat.
• Votre abonnement sera automatiquement renouvelé, sauf si le renouvellement
automatique est désactivé au moins 24 heures avant la fin de la période d'abonnement
en cours.

• Votre compte sera facturé pour le renouvellement dans les 24 heures avant la fin de la
période d'abonnement en cours. Les renouvellements automatiques coûteront le même
prix que celui qui vous a été facturé à l'origine pour l'abonnement.
• Vous pouvez gérer vos abonnements et désactiver le renouvellement automatique en
accédant aux paramètres de votre compte sur l'App Store après l'achat.

